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20 secondes
Avantage aux Genevois
BASKETBALL Cela fait désormais

2-0 dans leur série des quarts de
LNA: hier, les Lions de Genève ont
dominé les Lugano Tigers 99-81
et ne sont plus qu'à une victoire
des demis. Dans l'autre affiche
du soir, Monthey a égalisé à 1-1 en
allant s'imposer 77-85 sur le parquet de Massagno.
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Au tour de Genève
de mener 2-0
SB League

Porté par un trio

en verve hier, Genève s'est imposé 99-81 contre Lugano et mène
désormais 2-0 dans son quart de
finale de SB League masculine.

Les Lions pourront se qualifier
dès samedi dans le Tessin. Roberto Kovac (21 points), Derrick
Colter (20 points, 9 assists) et le

capitaine Markel Humphrey
(19 points) ont joué un rôle pré-

pondérant dans le succès des
Genevois, qui ont également pu

compter sur 29 unités venues
du banc. Arnaud Cotture, titularisé dans le cinq de base et qui

a gobé la bagatelle de 14 rebonds, et ses coéquipiers ont
ainsi imité Fribourg Olympic,
qui avait lui aussi fait le break
mardi.
Battu lors de l'acte I, Monthey, lui, a égalisé contre Massa-

gno en s'imposant 85-77 à l'extérieur. Respectivement auteurs

de 24 et 19 points, les Américains Karl Cochran et Arizona
Reid furent les grands artisans
de la victoire chablaisienne. Aligné pendant près de 23 minutes,

le Gruérien Boris Mbala a
compilé 4 points, 5 rebonds et
2 interceptions. » ATS/PS
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Les elfes s'imposent encore à domicile contre Winterthour et mènent désormais 2-0 en finale des play-off

Elfic Fribourg tout proche du titre

Tiffanie Zali et les Fribourgeoises semblent avoir trouvé la dé pour battre Nicolette Gilday, Cinzia Tomezzoli (N*8) et Winterthour. Charty Rappo
« FRANÇOIS ROSSIER

SÉRIE NOTRE AVIS

de sa désillusion biennoise, Elfic
Fribourg n'avait fait qu'une bouchée de Winterthour lors du premier match de la finale des play-

Winterthour. Après un début de

match qui laissait penser à un
nouveau monologue des elfes

off (84-58). Quatre jours plus (12-2, 4e), les visiteuses ont eu le
tard, les retrouvailles ont connu mérite de revenir quasiment à

Elfic
Fribourg

le même épilogue avec une

85%

Daniel Rase, l'entraîneur de

15%
> 15%

SB League dames » La revanche de la Coupe de Suisse
avait été cinglante dimanche
passé. Bien décidé à se racheter

égalité en début de 2e quart (25-23,

large victoire fribourgeoise sur 11e). Pas de quoi toutefois inquiédes Zurichoises régulièrement ter Elfic qui, porté par la voix de
son entraîneur, a poursuivi son
dépassées (90-70).
«Nous ne jouons pas cette fi- travail de sape pour s'octroyer
nale avec la bonne mentalité et plus de 10 points d'avance à la
nous le payons cash», regrette pause (45-32). «En match comme
à l'entraînement, le coach doit
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promet le coach zurichois. Nous
voulons faire durer cette finale le
tombions pas dans un rythme En deuxième mi-temps, Elfic, bien plus longtemps possible. Notre
lent», avoue Tiffanie Zali, propul- emmené par Samantha Ostarello objectif est de remporter nos
sée dans le cinq de base en (23 points et 12 rebonds), a pu matches à domicile pour revenir

Le titre dès dimanche?

l'absence de Nancy Fora, blessée. gérer son avance à sa guise.
La méthode a fait ses preuves. L'écart est monté à 20 points
Et la richesse de l'effectif fribour- (59-39, 25e) avant d'osciller entre
geois fait le reste. Alors que les 12 et 17 pour remonter à 20 dans

disputer le cinquième match à Fribourg.» Un scénario qui, au vu des
deux premières manches de cette

lement cinq joueuses, leurs jours été plus ou moins sous

nale de la Coupe de Suisse, il pos-

finale, paraît bien improbable. Si
Zurichoises se reposent sur seu- la dernière minute. «Tout a tou- Elfic s'est planté en beauté en fi-

hôtes ont joué à neuf. «Nous contrôle. La fatigue s'est fait da- sède une marge suffisante pour
avons l'avantage de pouvoir vantage ressentir dans ce plier rapidement l'affaire et fêter
tourner et nous reposer à tour 2e match, mais sans être excel- un nouveau titre de champion.

de rôle. Au final, chaque joueuse lents, nous marquons 90 points», Dès dimanche? »
contribue à la réussite de souligne Jan Callewaert, le coach
l'équipe», apprécie Tiffanie Zali. des elfes, quia pu reposer Alexia
Tout le contraire de Winter- Rol dans le dernier quart en vue ELFIC FRIBOURG thour qui après avoir pu compter de l'acte III agendé dimanche en WINTERTHOUR 90-70
sur Cinzia Tomezzoli et Iva Bosn- terres zurichoises. Un match qui (25-20 20-12 22-16 23-22). Saint-Léojak en début de match s'est re- offrira une première balle de titre nard: 100 spectateurs environ. Arbitres:

trouvé très emprunté. D'autant aux Fribourgeoises. «Nous
plus que Nicolette Gilday, si tran- sommes bien partis, mais j'ai vu

chante en finale de la Coupe de
Suisse mais parfaitement bouclée par les elfes hier, a dû attendre la 27e minute pour inscrire son premier panier! «Mes
étrangères auraient besoin de
souffler un peu. Jouer 40 mi-

la Ligue des champions... Tant
que le titre n'est pas acquis, il ne

nutes, c'est dur pour elles»,

«Nous n'allons pas baisser les bras,

faut pas fanfaronner», tempère le
technicien belge.
Les elfes seront prudentes, car
si Winterthour semble en bout de
course, il n'a pas encore abdiqué.

Oberson et Gharib. Notes: Elfic Fribourg
sans Delaquis et Fora (blesées) ni Bulliard (stage professionnel), Winterthour
sans Sohm (études) ni Luap (blessée).
Sortie pour 5 fautes: Bosnjak (34').
Elfic Fribourg: Giroud 18 points, Zali 10,
Rot 7, Mayombo 19, Ostarello 23; Tarakchian 3, Dihigo Bravo 4, Jacquot 6, Perriard 0. Entraîneur: Jan Callewaert.
Winterthour: Sakica 11, Gilday 18, Bosnjak 11, Tomezzoli 9, Jones 19; Rosset 2,
Linder 0, Wettach 0. Entraîneur: Daniel
Rasljic.

constate Daniel Rase.

SB LEAGUE PLAY-OFF
Finale au
au meilleur
meilleur des
des 55 matches
matches
> Finale

2 -0

Elfic
ElficFribourg
Fribourg(1(11 - Winterthour (2
(21)
84-58
84-58

Fribourg
Fribourg

I

90-70

I

--

DATES DES MATCHES

Di 05.05
14h00

Me
Me 08.05
08.05

Di 12.05
12.05

Me 15.05

19h30

15h00
15h00

19h30

Di 19.05
15h00
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Kazadi: «Nous n'avons plus rien à perdre»
FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Quelques jours après
ses anciens coéquipiers et adversaires
du championnat de Suisse, Jonathan
Kazadi (27 ans) s'apprête à disputer, à
son tour, les play-off. Qualifié de dernière minute avec son équipe de Valladolid (2e division espagnole), l'ancien

toires et nos adversaires directs ont possible.
perdu des plumes. Par un coup de

chance, nous nous sommes donc
retrouvés sixièmes...

Votre but est de continuer à évoluer
à l'étranger?

Oui! J'aimerais encore vivre de nouEn affrontant le
qui ne compte
qu'une victoire de plus que vous lors
de la saison régulière, vous avez
l'opportunité de vous qualifier pour
le Final Four...

velles expériences. Quand je serai plus
vieux, je reviendrai avec plaisir jouer
en Suisse.

capitaine du Fribourg Olympic, qui
Allez-vous à nouveau signer
tourne à 7,8 points, 2,6 ,rebonds et
1,9 assist en 18 minutes de moyenne Ce quart de finale est en effet assez ou- un contrat avec un club suisse durant
par match, espère prolonger sa saison vert. Nous avons perdu deux fois de peu l'été, comme avec Monthey l'année
jusqu'au Final Four qui réunira les contre Mellila cette saison, mais nous passée ou les Lions de Genève
quatre vainqueurs des quarts de finale. sommes dans une bonne dynamique. au début de cette saison?

Je n'en sais rien. Je rai fait car je n'avais

Maintenant que notre objectif de dé- rien trouvé et que ces clubs avaient
part a été atteint, nous n'avons plus accepté de glisser une clause de départ
Je suis à l'aéroport de Madrid. Avec rien à perdre!
dans mon contrat. On verra de quoi
mes coéquipiers, j'attends l'avion qui
sera fait cet été...
doit nous emmener à Mellila, une enclave espagnole située au Maroc, où A Valladolid, l'entraîneur s'appuie sur
Bonjour, vous êtes où, vous faites quoi?

nous allons disputer demain (au-

10 ou 11 joueurs à chaque match. Les

jourd'hui, ndlr) et samedi les deux pre- minutes de jeu sont donc très chères.
miers matches de notre quart de finale Comment jugez-vous votre saison?
des play-off.
Prendre l'avion pour aller jouer, cela
doit vous changer du championnat
de Suisse, non?

C'est assez spécial. Nous partons en
quelque sorte en mission avec deux
matches en trois jours et un séjour à
l'hôtel. Mais c'est plutôt rare. Nous
l'avons encore fait pour aller à Palma
de Majorque, mais sinon nous nous
déplaçons en bus.

La seule certitude est que vous
jouerez avec l'équipe nationale...

Oui, j'ai été convoqué pour les matches

Elle a été difficile à vivre. J'ai appris de préqualification à l'Eurobasket
à accepter ce rôle et j'essaie de faire contre l'Islande et le Portugal. »
de mon mieux avec le peu de temps

de jeu qu'on me donne. J'ai décou-

vert un nouveau style de jeu, j'ai
grandi mentalement et j'ai gagné en

expérience. Mais je reste déçu de
mes performances. J'espère néanmoins que cette saison en Espagne
va m'aider dans mes prochaines
équipes.
Faut-il comprendre que vous n'allez
pas prolonger votre aventure avec

JONATHAN
KAZADI

International et

ancien capitaine
Ces play-off étaient l'objectif du début Valladolid?
de saison, mais il a fallu cravacher
Nous n'avons pas encore discuté de du Fribourg
jusqu'au bout pour les atteindre...
la suite. Je sais que certains coéqui- Olympic, l'arrière

Jusqu'à la dernière journée, nous ne piers ont déjà entamé les négociasavions pas si nous allions pouvoir tions, donc peut-être que le club ne
arracher la 9e et dernière place qua- veut plus poursuivre avec moi. Je

lificative (en 2' division espagnole, le verrai les offres que j'aurai sur la

premier est promu directement, les table. J'espère avoir le choix pour

8 suivants disputent les play-off, trouver la meilleure situation
ndlr). Nous avons fini sur deux vic-

bernois évolue
cette saison dans

le championnat
de 2' division
espagnole
avec Valladolid
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Le BBC Monthey
a resserré les rangs
BASI(ETBALL Vainqueurs de l'acte Il des quarts de finale des play-off sur le parquet
de Massagno (77-85), les Chablaisiens reviennent à un partout dans la série.
I

II

Kenny Frease et Monthey ont bien réagi après leur défaite initiale au Tessin. KEYSTONE
PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH, DE MASSAGNO

C'est fou comme une équipe
peut se transformer en 72 heures seulement. Invisible et méconnaissable dimanche lors de
l'acte I des quarts de finale des
play-off, le BBC MontheyChablais a montré son vérita-

ble visage hier soir pour revenir
à un partout dans la série. Les
hommes de Patrick Pembele
ont désormais deux matchs
devant eux à domicile pour
tenter de valider leur sésame
pour les demi-finales. Ils de-
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tout d'un coup, la pression
change de camp...
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té, rythme, mobilité, jeu col- jeu ce week-end. Voilà qui perlectif: autant de qualités qui mettra à l'entraîneur Patrick
ont permis au BBCM de mon- Pembele d'amener un peu de
trer un tout autre visage mer- sang frais dans son alignement.
credi soir. «Je suis très content LA FICHE DU MATCH
de la réaction de mon équipe.
Elle s'est montrée très concen- 77 MASSAGNO

trée durant 34 minutes. On a
réussi à faire circuler la balle.
C'était la clé pour s'imposer ce
On a réussi à faire circuler
la balle. C'était la clé

pour s'imposer ce soir."
PATRICK PEMBELE
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

soir», confie l'entraîneur Patrick Pembele. «On a été présent en équipe. Même si le remarquable Jules Aw a encore
marqué 25 points, on a réussi à
faire perdre vingt ballons à notre adversaire», poursuit-il.

Le tournant: un partiel de

Le couac: un changement
de car inattendu
Comme lors de l'acte I, Mon- Prévu à 19 h 30, ce deuxième
11-0 en début de 2e quart

they a éprouvé passablement
de difficultés à entrer dans la
rencontre. Menés rapidement
de dix points, les visiteurs ont
néanmoins su réagir. Alors
qu'ils pointaient à trois unités
de leur contradicteur au terme
du premier quart, c'est au dé-

Référence: 73451625
Coupure Page: 2/2

acte a finalement commencé
avec un quart d'heure de retard. En cause: un problème
avec le bus de la formation cha-

blaisienne. Cette dernière a
d'ailleurs

fini son trajet en

direction du Tessin avec un
car de remplacement. Sans

but du deuxième qu'ils ont conséquence sur le résultat de

(29)

SE Nosedo, 450 spectateurs.

Arbitres: MM. Stojcev, Pillet et Tagliabue.

Massagno: Aw (25), Sinclair (16),
Magnani (6), Grüninger (2), Slokar (9).
Puis : Moore (6), Miljanic (13), Martino
(0). Entraîneur: Robbi Gubitosa.
Monthey: Cochran (24), Mbala (4),
Bavcevic (6), Frease (14)

Reid (19).

Puis: Dubas (0), Maruotto (14),
Landenbergue (2), Monteiro (2).
Entraîneur: Patrick Pembele.
Notes: 21 fautes contre Massagno,
21 contre Monthey. Massagno sans
Krstanovic (étranger surnuméraire).
Monthey sans Wright (suspendu),
Solioz, Blaser (blessés), Maza (raisons
professionnelles). Aw pour Massagno
et Cochran pour Monthey sont élus
meilleurs hommes du match.
Au tableau: 5e 10 -2,10e 18-15, 15e
23-28, 20e 29-39, 25e 41-53, 30e
49-55, 35e 59-70, 40e 77-85.
Par quart:1er: 18-15, 2e: 11-24, 3e:
20-16, 4e: 28-30.

marqué la différence. Grâce à la partie.
un partiel de 11-0, Karl Co- La suite: Wright de retour

chran et ses partenaires ont Après deux matchs et seize

passé puis distancé leur adver- heures de car pour se rendre au
saire pour la première fois de Tessin, Monthey aura l'avanla soirée. Le passage à vide tage de disputer les deux pro-

qu'ils ont connu lors de la 3e chains matchs à domicile. A
période, et qui a vu les locaux commencer par samedi après-

revenir à six unités, n'a fort midi. «On doit jouer comme si
heureusement pas eu de consé- on était dos au mur parce que
quences pour eux.
j'aimerais rappeler que notre

bilan des matchs à domicile
La différence: bien plus
impliqués défensivement
Ils avaient déroulé le tapis
rouge dimanche. Cette fois, les
Montheysans ont refusé de se

n'est pas terrible», prévient Pa-

points, l'écart maximal entre
les deux formations.
Monthey a creusé le trou dans
ce deuxième acte lors du
4e quart, quand ils menaient
79 à 62 puis 82 à 65.

trick Pembele. Autre bonne
nouvelle pour les Valaisans:
l'Américain Joel Wright, qui a
purgé mercredi son quatrième

laisser marcher dessus. Pré- et dernier match de suspensence dans les duels, agressivi- sion, effectuera son retour au
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BBC MONTHEY UNE

REACTION D'ÉQUIPE
Les Chablaisiens se sont imposés
77 à 85 au Tessin face à
Massagno, égalisant dans la série
(1-1). Ils auront deux matchs à
domicile pour conclure.
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BASKETBALL

Une finale pour jura Basket
Les dames de Jura Basket la tiennent,
leur finale! Les joueuses du coach Mi-

chel Villarejo l'ont obtenue en Coupe
bâloise. Mardi en demi-finale, elles sont
allées battre Riehen 35-27 (16-13).
Charlotte Steger, Danijela Béné (2
points), Martina Becker (16), Angélique Theuvenat , Nicole Murphy (3), Salomé Rognon (5), Gabriela Cerf, Andrea
Russel (7), Sonia Ciampi (2) et Camille
Hürlimann étaient de la partie. La finale
se jouera contre Arlesheim le 18 mai à
19 h, toujours à Riehen. FD
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Les Lions ne laissent pas planer le doute
Basket-ball

de match s'était dessinée sur un
tableau blanc. Son mot d'ordre,

Il a fallu une mi-temps
aux Genevois pour mater
les Lugano Tigers

oublier la copie rendue dimanche.
Ou alors, ne garder que le meilleur
et s'appliquer à effacer les ratures.
Pour le Suédois, jouer bien durant

Le proverbe vaut aussi bien pour

vingt-cinq minutes ne suffit pas.
«On doit apprendre de ses imper-

un félin qu'un pour un plantigrade. Alors, non, Vedran Bosnic

ne vendra pas la peau des tigres
luganais avant que ses joueurs ne
les aient définitivement terrassés.
Pourtant, après le festival réalisé
mercredi - surtout en première mitemps -, on les imagine mal glisser

sur une peau de banane et sortir
de ce quart par la petite porte. Ne
reste plus pour eux qu'à régler l'affaire samedi à Lugano. «En leur
sautant à nouveau à la gorge», lâche Arnaud Cotture, aussi férocement qu'il a exécuté ses douze rebonds défensifs.

C'est d'abord en muselant ce
diable de Pollard, longtemps leur
tourmenteur lors de l'acte I, que
Markel Humphrey et ses coéquipiers ont posé leurs griffes sur ce
second match au Pommier. De
harcelés, ils sont devenus harceleurs. Et sans jamais vraiment des-

serrer leur étreinte, ils ont fait le
nécessaire pour annihiler chaque
réaction d'orgueil de leurs visiteurs, vite résignés à ne vivre que
d'expédients. Ou plutôt à survivre.
Pour le coach des Lions, la théorie

fections, corriger sans cesse le tir»,
martèle-t-il. Lors du premier acte,

ses hommes s'étaient trop laissé
rentrer dedans par un rival tessinois très agressif. Cette fois, la con-

signe de précaution a été respectée à la lettre.
À la pause, la messe était dite.

En désespoir de cause, Pollard
s'est alors démené pour soigner
ses stats personnelles. Et les Lions,

rassasiés et à l'abri, se sont ingéniés à faire du remplissage utile,

notamment en cartonnant aux
trois points (12 sur 22). «Il était
aussi bon d'accorder du temps de
jeu à tout le monde», se félicitait
Vedran Bosnic, heureux de voir
Marko Mladjan solide sur ses ap-

puis pour armer ses shoots. En
22 minutes sur le parquet, l'ailier a
signé un retour rassurant. «Mes adducteurs ne sifflent plus et je n'ai
pas perdu la main», confiait-il. Le
Russe Ilia Popov s'est montré plus

discret en disparaissant du plancher après cinq fautes commises
en 24 minutes. La preuve au moins
qu'il se bat. Pascal Bornand

Lions
Lugano

99 (55)
81 (35)

Quarts:
30-19, 25-16, 23-22, 21-24.
Pommier: 395 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides,

Herbert et Curty.
Lions de Genève: Humphrey 19,
Colter 20, Cotture 8, Kovac 2
Popov 2. Smith 14, Mladjan 11,

Tutonda 4, Solioz, Bourgeois.
Lugano Tigers: Pollard 16,
Stevanovic 8, Wilboum, James
24, Green 23. Berry 5, Bracelli 3,
Lukic 2, Marella.
Sortis pour 5 fautes: Popov
(24'43), Cotture (3419).
Notes: Les Lions de Genève sans
Kozic (convalescent) et Padgett
(surnuméraire).

Quarts de finale (best of 5)
Mardi
Union NE - Riviera Lakers
(1-1 dans la série)

Fribourg - Boncourt
(2-0 dans la série)
Mercredi
Massagno - Monthey
(1-1 dans la série)

Lions de Genève - Lugano
(2-0 dans la série)
Prochains matches des Lions: samedi
à Lugano (17.00). Ev.: mardi 14 mai à
Lugano (19.30); jeudi 16 mai au
Pommier (19.30)
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Zweites Spiel, zweite Niederlage
Fribourg hat gegen die Winterthurerinnen auch das zweite Spiel des Playoff-Finals gewonnen.
Der BCW muss nach dem 70:90 nun dreimal siegen, um noch Meister zu werden.
Basketball

r,u:

Cinzia Tomezzoli hilft Winterthur im ersten Viertel mitzuhalten, doch am Ende gewinnt Elfic Fribourg
auch das zweite Playoff-Finalspiel. Foto: Stefan Kleiser
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Stefan Kleiser

Wir müssen sie in der Verteidi«Wenn gewisse Leute denken, gung besser kontrollieren.»
dass wir uns einfach durchsetzen, dann täuschen sie sich.» Das Das nächste Mal gewinnen
sagte Jan Callewaert, Fribourgs Im zweiten Viertel wuchs der
Trainer, vor dem Playoff-Final. Rückstand auf 32:45 an - nicht
Denn die letzten zwei Begegnun- zuletzt wegen Samantha Ostarel-

gen vor der Entscheidung um lo und Noemie Mayombo, die beden Gewinn des Meistertitels reits zur Spielhälfte 26 Punkte in
hatte der BC Winterthur gewonnen. Nun aber haben die Fribourgeoises die Hierarchie wieder zurechtgerückt - und gestern auch
die zweite von maximal fünf Finalpartien für sich entschieden.

ihrer Statistik hatten. In der zweiten Halbzeit war die Partie für den

BCW, mit müden Beinen und

einer dünn besetzten Bank, nicht
mehr zu wenden. Immerhin sammelte Nicolette Gilday 18 Punkte,
Doch obwohl die Differenz am nachdem sie in der ersten HalbEnde 20 Punkte betrug: Diesmal zeit punktelos geblieben war.
gingen die Winterthurerinnen
«Wir müssten so viele Spiele-

engagierter zu Werk als am rinnen in der Rotation haben,
Sonntag. Sie verteidigten aggres- dass wir die Qualität über das

siv eins gegen eins, und in den erste Viertel hinaus halten könersten Minuten eroberten sie sich nen», meinte Rasljic. Wegen der

auch mehr Rebounds als Fri- kurzen Bank müsse er jedoch
bourg - im ersten Spiel war es zahlreiche Kompromisse einge-

nur ein Drittel der Abpraller ge- hen, und gegen Fribourg sei das
wesen. Zudem schien BCW-Cap- zu viel. «Trotzdem müssen wir

tain Cinzia Tomezzoli in der einen Weg für das dritte Spiel

Matchvorbereitung von Fribourg finden.» Denn nun ist der BCW
keine Rolle gespielt zu haben: Sie unter Zugzwang. Im Heimspiel
warf im ersten Viertel gleich am Sonntag muss ein Sieg gelinneun Punkte.
gen - sonst ist Fribourg SchweiUnter der Regie der 31-Jähri- zer Meister.

gen kamen die Winterthurerin-

nen nach einem frühen 2:10 noch
vor der ersten Pause auf 15:17 he-

ran. «Wir haben nicht mehr den
Fehler gemacht, ohne Energie ins

Spiel zu starten», sagte BCW-

Elfic Fribourg - BC Winterthur 90:70
(25:20, 20:12, 22:16, 23:22). -St-Läonard.
- Fribourg: Giroud (18), Zali (10), Rol (7),
Mayombo (19), Ostarello (23); Perriard, Dihigo
Bravo (4), Tarakchian (3), Jacquot (6).

- Winterthur: Sakica (11), Tomezzoli (9),

Trainer Daniel Rasljic zufrieden.
«Aber wir haben ihnen im ersten

Bosnjak (11), Gilday (18), Jones (19); Wettach,

Viertel offene Dreier-Versuche
gegeben. Die Fribourgerinnen
kamen wieder über 20 Punkte.

Punkte 19 von 40, 3 Punkte 6 von 15, Freiwürfe

Linder, Rosset (2). -Wurfquoten Winterthur: 2
14 von 18. - Bemerkungen: Fribourg ohne
Fory, Winterthur ohne Sohm und Luap.

Playoff-Final (Best of 5), Stand: 2:0. - Drittes
Spiel am Sonntag, 15 Uhr, in Winterthur.
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Elfic Freiburg
kurz vor dem Titel
BASKETBALL In der Nationalliga A der Frauen ist Elfic nur

noch einen Sieg von der erfolg-

reichen Titelverteidigung entfernt. Die Freiburger gewan-

nen gestern Abend auch das
zweite Spiel der Playoff-Finalserie ungefährdet. Alexia Rol

(im Bild) und Co. besiegten
Winterthur vor 150 Zuschauern im St. Leonhard 90:70. Bereits in der Pause war die Partie beim Stand von 45:32 vorentschieden.
In der Best-of-5-Serie führt El-

fic damit 2:0 und kann sich be-

reits am Sonntag, wenn erstmals in dieser Serie ein Spiel in
Winterthur stattfindet, den
Meistertitel sichern.
fm/Bild
cr/a
Elfic - Winterthur
90:70 (25:20, 20:12, 22:16.23:22)
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A

Clint Capela stopft den Ball in den Korb.

Houston gleicht
gegen Golden State aus
Die Houston Rockets
mit Clint Capela haben in der NBA die
Playoff-Viertelfinalserie gegen TitelverBASKETBALL

teidiger Golden State Warriors mit einem
112:108-Heimsieg zum 2:2 ausgeglichen.
Zum zweiten aufeinanderfolgenden Mal
war James Harden der überragende Ak-

teur beim Sieg der Texaner. Er steuerte
38 Punkte zum Ausgleich in der Serie bei.

Houstons Center Clint Capela dagegen realisierte lediglich für ihn bescheidene sechs Funkte und neun Rebounds.

Allerdings wurde der Genfer diesmal
auch nur 21 Minuten eingesetzt. Capela
blieb im letzten Spielviertel sogar ausschliesslich auf der Bank. Die nächste

Partie steht in der Nacht auf Donnerstag in Oakland in der Arena der Golden
State Warriors im Programm.
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Sconfitte ticinesi
BASKET. Nella seconda giornata dei

quarti di playoff le ticinesi sono inciampate. La SAM è caduta 77-85
in casa contro il Monthey (serie
1-1). I Tigers hanno perso 99-81 a
Ginevra contro i Lions (serie 2-0).
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Basket Serata senza gloria per le ticinesi
Nei playoff il Monthey pareggia la serie con la
SAM, il Lugano invece è sotto per due a zero
III Serata decisamente storta quella di ga- ormai andato a ramengo. E così, ma que- sipario sulla loro stagione.
ra-2 dei quarti di finale per le ticinesi del sta volta a parti invertite, come domenibasket di casa nostra, uscite entrambe ca lo strappo arriva proprio a cavallo dei
sconfitte ed entrambe conte ossa piutto- primi due quarti, sotto forma di uno 0-13 SAM MASSAGNO
sto rotte. E se sul fronte bianconero una ospite che lancia i vallesani (dal 20-15 al MONTHEY

seconda sconfitta a Ginevra poteva an- 20-28 del 14'). Gubitosa avrebbe dispeche essere messa in preventivo, fa deci- ratamente bisogno di qualche faro nel

samente più rumore quella arrivata a buio, ma nessuno trova l'interruttore
Nosedo, vittima la SAM Massagno. Che
dopo aver brillato di luce propria in garal, è sprofondata in buio baratro ieri. Ed
ora, con il fattore campo passato in mano
a Monthey, la serie si fa decisamente in

MATTIA MEIER

77
85

18-15, 29-39, 49-55
Arbitri: Stojcev, Pillet e Tagliabue.

giusto, men che meno la coppia SinclairMoore, senza idee in attacco e svagata in
difesa. Le palle perse montano (11) mentre Monthey invece, senza per altro strafare, ha in Reid e Cochran due capisaldi

Spettatori: 300
SAM Basket Massagno: Magnani 6, Sin-

successo in terra vallesana. Davvero pe- rimbalzi offensivi (9 dopo 20') e ad entrasante il tonfo dei ragazzi di Gubitosa, re anche il tiro dalla lunga distanza, ecco
molto più di quanto possa indicare il ri- che il +10 con cui gli ospiti vanno negli
sultato finale (abbellito nel finale); fermi spogliatoi alla pausa principale è bello
in difesa, con poche, pochissime idee in che servito (29-39). La musica non cam
attacco, e anche piuttosto nervosi e quin- bia nella seconda parte di partita, anzi.
di poco lucidi, i ticinesi hanno di fatto re- Gli ospiti continuano a banchettare e algalato gara-2 ad un avversario che, pur lungano fino al +15. Un lampo di Moore
migliore di quello visto nel match d'esor- produce un 8-0 che sembra poter spostadio, senza bisogno di strafare si è portato re l'inerzia (47-53), ma lo 0-7 di risposta

Landenbergue 2, Maruotto 14, Monteiro 2.

salita per i ticinesi, obbligati a questo su cui fare affidamento. E quando sul
punto ad andare per forza a strappare un fronte vallesano cominciano a piovere

a casa il bottino pieno. E dire che è la SAM immediato riporta tutto come prima.

a parteire bene, il piglio giusto ce lo met- Come nel primo tempo, manca il trascitono i due totem sotto canestro, Slokar e natore, mentre abbondando in confusioAw. Le prime battute sembrano infatti nari. E così il finale diventa un lungo trauna continuazione di gara-1; i padroni di scinarsi, senza input, fino alla sirena ficasa che macinano gioco, gli ospiti a tro- nale. «Imbarazzanti, non so che altro divare solo (brutte) soluzioni individuali. re - le parole di un tanto scorato quanto
Tutto merito della difesa biancorossa, arrabbiato Gubitosa - Un atteggiamento
manco a dirlo, che toglie punti di riferi- completamente sbagliato, anche nel fimento ad un avversario che già di suo nale, nessuno che ci credeva. Fatemi annon brilla per coralità. Dopo 8' minuti ar- dare in spogliatoio che è meglio». È duriva così la doppia cifra di vantaggio (18- rata invece poco più di cinque minuti in8), che tanto sembra il preludio ad un'al- vece gara-2 del Lugano, uscito piuttosto
tra serata in carrozza. Un pensiero che malconcio dalla seconda sfida in terra giprobabilmente corre anche nelle teste di nevrina. Come domenica, i bianconeri
Magnani e compagni, che a quel punto sono partiti bene, ma hanno finito per
si fermano di colpo. Un paio di fiamma- pagare dazio presto, con i padroni di cate di Cochran riportano sotto Monthey, sa a produrre lo strappo, rivelatosi poi dementre sull'altro fronte è questa volta terminante, negli ultimi tre giri d'oroloMassagno che improvvisamente perde gio del quarto iniziale. Sabato all'Elvetico
fluidità e comincia a sparacchiare senza in gara-3 i Tigers dovranno mettere tutto
costrutto, incaponendosi in incompren- quello che hanno per non veder calare il

clair 16, Graninger 2, Slokar 9, Aw 25; poi:

Miljanic 13, Moore 6, Martino. NE: Kittenmoser, Strelow, Màusli.

BBC Monthey: Bavcevic 6, Cochran 24,
Mbala 4, Reid 19, Frease 14; poi: Dubas,
NE: Fritschi.

99

GINEVRA LIONS
LUGANO TIGERS

81

30-19, 55-32, 78-57
Arbitri: Michaelides, Herbert e Curty.

Spettatori: 800
Lions di Ginevra: Colter 20, Kovac 21,
Humphrey 19, Cotture 8, Popov 2; poi:
Smith 14, Tutonda 4, Mladjan M. 11, Solioz,
Bourgeois.

Lugano Tigers: Pollard 16, Stevanovic 8,
Green 23, James 24, Wilbourn; poi: Berry 5,
Bracelli 3, Lukic 2, Marella NE: Mussogno.

sibili uno contro uno figli di un ritmo
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e Sam, serata no

Contrasto sotto canestro tra Jonathan Dubas e Uros Slokar

TI-PRESS/D.AGOSTA

di Dario Me' Bernasconi

se, alla fine 20 contro 11, sono 8 a poco più di un minuto dalla
Mercoledì amaro per le
sirena. Poi si spegne la
due ticinesi: massagnesi state il termometro di questa prima
gara, senza testa e senza co- luce, o per meglio dire, il cervelraggiunti in gara 2 dal
strutto: salviamo solo Slokar e in lo: palle al vento, difesa colabroMonthey, mentre il
parte Miljanic.
do e un neppur trascendentale
La scarsa vena al tiro ha poi fatto Monthey non si fa pregare: 20-28
Ginevra ora è sul 2-0
Brutta, bruttissima sconfitta
della Sam in gara 2 dei quarti.
Raramente abbiamo visto giocatori poco incisivi tra i massagnesi come Sinclair e Moore in questa gara, pasticcioni e senza costrutto, con un Aw che ha messo
sì i suoi punti e preso rimbalzi,
ma troppo litigioso e con palle al
vento (5). E proprio le palle per-

la differenza, anche se nel gar- al
Svantaggio salito poi a 10
bage time le cifre si sono fatte punti al 7' (24-34) e medesimo
migliori, ma quando contavano distacco alla pausa centrale (29più nulla.

Il primo quarto è stato giocato
con buon ritmo e gioco dai padroni di casa: subito 8-0 in entrata e timeout vallesano dopo
tre minuti: 10-2. La Sam conti-

39), dopo un'altra sequela di palle al vento e tiri senza logica. Al-

cune cifre per condire: 11 palle
perse per la Sam contro le 4 degli ospiti, 36% al tiro per entram-

be, 19 rimbalzi a 23, nove dei

nua a difendere e si porta sul 18- quali in attacco per
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Gubitosa non cerca
scuse: 'È imbarazzante.
Ecco cosa succede
quando si va in campo
senza la concentrazione'
Nel terzo quarto lo scarto scende
a -14 (33-47 al 3'), fino a -15 (38 a 53

al 5'). Poi, come d'incanto, un 9-0
ticinese con tre triple di Sinclair,
Moore e Magnani e 2 di 2, per un
11-0 (49-53) al 9. Ma poi Bavcevic

Page: 20
Surface: 45'232 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73453024
Coupure Page: 2/2

l a cavallo dei due quarti: 50-62 al attacco. Speriamo serva almeno
2. Poi 4 triple consecutive, due di da lezione».
Bavcevic e una di Maruotto e Co-

chran hanno portato lo score a 17 (62-79) al Da quel momento
non c'è più stato nulla se non un
recupero di punti, non certamente di immagine, per una gara da
dimenticare in fretta.
«Imbarazzante! - il commento
di Gubitosa -. Quando si va in
campo senza un minimo di concentrazione, succedono queste
cose. Poi si vorrebbe vedere al-

Anche le Tigri al tappeto
Il Lugano non ha avuto nessuna
possibilità a Ginevra, sovrastato
dalla forza dei Lions. In partita
per cinque minuti, i ticinesi han-

no visto il loro divario salire a
undici nel primo quarto (30-19),

a ventitré alla pausa (55-32), a
ventun punti a tre quarti, e poi
alla fine a diciassette punti. Più

e compagni tornano a macinare meno la grinta e invece una eloquenti di così le cifre non
punti in contemporanea alle pal- sconcertante remissività difen- possono essere.
le perse e rispondono con un 11 a siva e molta approssimazione in
BASKET
Lega nazionale A maschile
Quarti dei playoff, gara 2
Ginevra - Lugano Tigers
(55-35)

Sam Massagno - Monthey
(29-39)

99-81

serie 2-0

77-85
serie 1-1

Giocate martedì
Friborgo - Boncourt
Neuchàtel - Riviera

97-60 (serie 2-0)
79-82 (serie 1-1)

Lega nazionale A femminile

Finale, gara 2
Elfic Friborgo - Winterthur
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